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1. But et définition du projet éducatif 
 

Le projet éducatif est un outil stratégique permettant de définir et de faire connaître à la 
communauté éducative d’un établissement d’enseignement les orientations, les priorités 
d’action et les résultats attendus pour assurer la réussite éducative de tous les élèves, jeunes et 
adultes. Il est élaboré en réponse aux caractéristiques et aux besoins des élèves qui fréquentent 
l’établissement d’enseignement ainsi qu’aux attentes formulées par le milieu au regard de 
l’éducation. Résultant d’un consensus, il est élaboré et mis en œuvre en faisant appel à la 
collaboration des différents acteurs intéressés par l’école : les élèves, les parents, le personnel 
enseignant, les autres membres du personnel de l’école ainsi que des représentants de la 
communauté et de la commission scolaire.   

Le projet éducatif s’inscrit donc dans une démarche favorisant la cohérence et la synergie entre 
tous les paliers du système éducatif (le Ministère, les commissions scolaires et les 
établissements d’enseignement) dans le respect de l’autonomie et des particularités de chacun 
des paliers. 
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2. Encadrements légaux 
 

Le projet éducatif est une démarche obligatoire qui est inscrite dans la loi de l’instruction 
publique (L.I.P). 
 
Article 37 de la L.I.P. 
 
37.  « Le projet éducatif de l’école, qui peut être actualisé au besoin, comporte: 
 

• le contexte dans lequel elle évolue et les principaux enjeux auxquels elle 
est confrontée, notamment en matière de réussite scolaire; 

• les orientations propres à l’école et les objectifs retenus pour améliorer la 
réussite des élèves; 

• les cibles visées au terme de la période couverte par le projet éducatif; 
• les indicateurs utilisés pour mesurer l’atteinte des objectifs et des cibles 

visés; 
• la périodicité de l’évaluation du projet éducatif déterminée en 

collaboration avec la commission scolaire. » 
 
37.1  « Les orientations et les objectifs identifiés au paragraphe 2° du premier alinéa (voir 

Article 37 de la L.I.P.) vise l’application, l’adaptation et l’enrichissement du cadre 
national défini par la loi, le régime pédagogique et les programmes d’études établis par 
le ministre. Ils doivent également être cohérents avec le plan d’engagement vers la 
réussite de la commission scolaire. » 

 
Plusieurs autres documents fournissent aussi un encadrement à la démarche de réalisation 
d’un projet éducatif : 
 

• Le régime pédagogique 
• L’instruction annuelle 
• Les politiques adoptées par la commission scolaire 
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3. Groupes ayant collaboré à la consultation ou à l’élaboration du projet éducatif 
 

 Les élèves de l’école 
 Les parents des élèves 
 Le personnel de l’école 
 Les membres du conseil d’établissement 

 

4. Consultation menée lors de l’élaboration du projet éducatif 

Le projet éducatif est un travail de collaboration entre tous les acteurs qui sont impliqués dans 
les cheminements scolaires des élèves. C’est pourquoi l’équipe-école a mené plusieurs 
démarches de consultation afin de bien connaître les enjeux qui préoccupent autant les 
parents, le personnel de l’école que les élèves. 

Par la suite, une fois les données cumulées, la direction de l’école a présenté les résultats des 
différents sondages au personnel de l’école. Ceci dans l’objectif de faire une analyse commune 
des données.  

Enfin, un comité formé d’enseignants ainsi que de la direction ont piloté la démarche 
d’élaboration afin de cibler les enjeux, les orientations ainsi que les objectifs qui devraient se 
retrouver dans notre projet éducatif. Toujours en étant en concordance avec le plan 
d’engagement vers la réussite de la commission scolaire. 
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5. Contexte dans lequel évolue l’établissement  
 

a. Environnement externe 

L’école Sainte-Agnès est située en milieu urbain dans un secteur 
économiquement très défavorisé. L’indice de milieu socio-économique est de 10, 
soit le maximum au niveau de la défavorisation. Par contre, une partie de nos 
élèves proviennent de deux autres secteurs de la ville en plus forte croissance qui 
sont davantage favorisés. Près de 34% de nos élèves ne proviennent pas de notre 
bassin géographique.  

Liste d’organismes ou de centres d’activités à proximité : 

• Maison des jeunes 
• CLSC 
• Centre du partage 
• Aréna 
• Club des petits déjeuners 
• Le sapin du petit bonheur 
• Le PRAQ 

 

b. Environnement interne 
i. Clientèle 2018-2019 

 Nombre 

Élèves totaux 

Préscolaire 

Primaire 

239 

68 

171 

Enseignants 20 

Personnel non-enseignant 8 

Classe 14 

Locaux à autres vocations 3 
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ii. Évolution de la clientèle 
 

Élèves 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Préscolaire 16 32 29 27 48 78 68 64 68 

Primaire 127 132 134 125 99 148 162 157 171 

 

Total 

 

143 

 

164 

 

163 

 

152 

 

174 

 

226 

 

230 

 

221 

 

239 

 

iii. Élèves EHDAA 
 
Environ  30% des élèves ont un plan d’intervention 
 
 

iv. Données de perception  
 
 Constats du sondage auprès des parents des élèves de l’école 

 
• L’amélioration physique de la cour d’école semble plaire 

aux parents 
• La couleur des murs intérieurs semble déplaire à plusieurs 

parents. Trop terne. 
• La cour et l’intérieur de l’école sont bien entretenus 
• Les parents sont majoritairement satisfaits du climat à 

l’école Sainte-Agnès. 
• La sécurité est assurée à l’intérieur et à l’extérieur de 

l’école selon la majorité des parents. 
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 Constats du sondage auprès des élèves de l’école 
 

• Plusieurs élèves de l’école affirment que les activités 
réalisées sont des sources de motivation à l’école 

i. Les activités sportives 
ii. Les projets en anglais et le projet photo 

iii. Le projet musical et l’harmonie 
 

• Les échanges entre élèves ou bien entre personnel de 
l’école et les élèves se font dans le respect. 
 

• Les élèves apprécient les modifications de la cour 
extérieure. 

 
• Plusieurs élèves aimeraient de nouveaux modules à 

l’extérieur 
 

• Plusieurs élèves aimeraient des salles de bain plus 
adaptées afin d’avoir l’espace suffisant pour se changer. 
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v. Données de résultats 
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Taux d'absentéisme 
      

 
2013 2014 2015 2016 2017 

Total 
général 

020 - Sainte-Agnès 4,51% 4,37% 3,99% 3,91% 3,99% 4,13% 
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6. Cohérence avec le plan d’engagement vers la réussite 

Notre projet éducatif est, bien sûr, à l’image de notre école et de notre communauté, mais il a 
été réalisé en cohérence avec les déterminants de la réussite éducative et de la persévérance 
scolaire du plan d’engagement vers la réussite de la CSVT. Dans notre démarche d’analyse, 
nous nous sommes assurés que nos enjeux, orientations et objectifs du projet éducatif soient 
en lien avec les déterminants qui se retrouvent dans les 2 axes du développement global de 
l’individu qui se rapporte au cheminement primaire de l’enfant. Soit les axes 1 et 2.  

AXE 1 : 4 ans à la 4e année du primaire 
 

Cette période correspond à la fin de la petite enfance. L’entrée au préscolaire, qu’elle soit à 4 
ans ou à 5 ans, est le début de l’aventure à l’école. Elle est une période transitoire importante 
pour l’enfant et la famille. Le mandat de la maternelle 4 ans est triple : offrir des chances 
égales à tous les enfants, s’assurer que chaque enfant chemine dans les 5 domaines de 
développement et faire en sorte qu’il croie en ses capacités et découvre le plaisir d’apprendre. 

 
Le mandat de l’éducation préscolaire est de faire de la maternelle un rite de passage qui 
donne le goût de l’école, de favoriser le développement global de l’enfant et de jeter les bases 
de la scolarisation sur le plan social et cognitif. Par ailleurs, certaines compétences des enfants 
à la maternelle permettraient de prédire non seulement leur rendement scolaire, mais aussi 
leur niveau d’engagement dans les tâches scolaires et l’importance qu’ils accorderont à l’école 
en 4e année du primaire. De la maternelle à la 4e  année, l’élève développe son apprentissage 
de la lecture puisque cette compétence sera déterminante pour la suite de son parcours. 

 
AXE 2 : 5e année à la 2e secondaire  
 
C’est la période correspondant à la puberté; le passage de l’enfance à l’adolescence. De 
nombreux changements physiologiques s’opèrent chez un enfant qui se transforme peu à peu 
en adolescent. Tous ces changements sont exigeants et ont des répercussions psychologiques. 
Cette phase de développement peut être caractérisée par l’expérimentation et l’adoption de 
comportements à risque. Il s’agit d’une deuxième période de transition importante dans le 
parcours scolaire, soit celle du passage au secondaire. À partir du 3e cycle du primaire, l’élève 
poursuit le développement de l’apprentissage de la lecture afin que cette compétence lui soit 
utile pour l’apprentissage des différentes disciplines. 
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Enjeu Cohérence avec 
le PEVR 

Orientations Objectifs Indicateurs Cibles Situation actuelle 

 
 
 
 
 
Le bien-être 
psychologique et 
physique des 
élèves en contexte 
de milieu 
défavorisé 
 
 
 
 
 

 
 
Milieu de vie 
accueillant et 
bienveillant 
 
 Valorisation de 
l’éducation, 
ouverture à 
l’engagement 
parental 
 

 
 
 
Créer un sentiment 
d’appartenance chez 
les élèves. 

• Maintenir des liens de collaboration 
avec les parents de nos élèves 
 
 
 
 

• Maintenir un taux de participation 
élevé des élèves aux activités 
parascolaires proposées à l’école. 

 
 
• Assurer une participation du plus 

grand nombre aux sorties scolaires. 

 Le nombre de 
moyens de 
communication 
utilisés avec parents 

 
 
 
 Taux de participation 
 
 
 
 
 Nombre d’élèves qui 

participent aux 
sorties scolaires 

 
+ de 5 

 
 
 
 
 

30% 
 
 
 

Tendre 
vers 95% 

 

Portfolio 
Agenda 
Examen à signer 
Communication par 
téléphone 
Par courriel (39) 
 
2018-2019 :  
Act. sportives : 50 élèves 
Act. musicales : 27 élèves  
Environ : 33% 
 
2018-2019 
Bowling : 95% 
Carnaval : 95%  

Préparation au 
primaire : 
développement de 
l’autocontrôle, des 
conduites sociales 
et 
comportementales 

Promouvoir le 
développement de 
comportements 
socialement 
adéquats 

 
 Diminuer le nombre d’interventions en 

lien avec des comportements 
inadéquats (billets de comportement) 
 

 Augmenter le nombre de matrices des 
comportements positifs 

 

 Solliciter davantage la collaboration 
des professionnels 

 

 
 % des élèves qui ont 

reçu des billets de 
comportement 
 

 Le nombre de 
matrices présentées 

 
 Présences à l’école au 

besoin : 
o  PI, classe, atelier, 

sous- groupe 

 
Avoir une 
baisse de  

5 % 
 

Ajout  
1 / année  

 
 

Au moins  
3 endroits   

  

 
Juin 2017 : 22,6% 
 
 
 
2018-2019 : 2 matrices  
 
 
2018-2019 : 
Essentiellement présent 
au comité-multi. 

7. Enjeux, orientations, objectifs, indicateurs et cibles propres à l’établissement 
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Enjeu Cohérence avec 
le PEVR 

Orientations Objectifs Indicateurs Cibles Situation actuelle 

 
 
 
 
 
Des réussites pour 
l’ensemble des 
élèves dans un 
contexte de milieu 
défavorisé 
 
 
 
 
 

Préparation au 
primaire : 
développement du 
langage 
 
 

Soutenir les élèves 
ayant des difficultés 
de langage 

 Maintenir une offre d’activités en lien 
avec le développement du langage dès 
le préscolaire à l’ensemble de la 
clientèle. 

 
 

 Solliciter davantage la collaboration 
des professionnels  

 Nombre de classes 
soutenues par ces 
interventions 

 
 
 
 Présences à l’école au 

besoin 
o PI, classe, atelier, 

sous- groupe 

Toutes les 
classes de 
préscolaire 
 
 
 

Au moins  
3 endroits   

 
 
 

2018-2019 :  
Maternelle 4 ans 
Maternelle 5 ans 
Enseignantes 1er cycle 
 
 
2018-2019 : 
Essentiellement présent 
au comité-multi. 
 

Pratiques 
pédagogiques et 
éducatives de 
qualité 

Favoriser des 
pratiques éducatives 
communes. 

 
 Améliorer les conditions d’exercices du 

personnel dans le but d’améliorer les 
conditions d’apprentissages des élèves 

 

 
 

 Taux de réussite des 
élèves de 4e année en 
français écriture 
 
 

 Taux de réussite  des 
élèves de 6e année en 
mathématique CD1 

 
 

 
 

Environ 
90% 

 
 
 
2017-2018 : 86,4% 
 
 
 
 
2017-2018 : 100% 

Développer les 
compétences en 
numératie et en 
littératie 
 

Augmenter les 
compétences de nos 
élèves en littératie 
et en numératie 

 Maintenir un taux de réussite élevé 
pour les élèves de 4e année en français 
écriture  

 
 Maintenir un taux de réussite élevé  

pour les élèves de 6e année en 
mathématique CD1 
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Enjeu Cohérence avec 
le PEVR 

Orientations Objectifs Indicateurs Cibles Situation actuelle 

 
 
 
 
Engagement des 
élèves dans leur 
cheminement 
scolaire en milieu 
défavorisé 
 
 
 
 

 
 
 
 
Intervention au 
niveau de la 
motivation et 
l’engagement 
 

 
 
 
 
Favoriser la 
motivation des 
jeunes qui ont des 
profils différents 

• Assurer une offre d’activités variées au 
niveau culturel, physique, scientifique 
et artistique. 
 
 
 
 

• Assurer une offre de 60 min. d’activité 
physique par jour  

 
 
 

 
 

• Réduire les écarts des taux de réussite 
entre les résultats des garçons et des 
filles en français écriture en 6e année 
 
 

 
 
 
• Diminuer le taux d’absentéisme des 

élèves 

 Nombre d’activités 
o Physique 
o Artistique 
o Culturel 
o Scientifique 

 
 
 
 Nombre de minutes 

d’activités physiques 
par jour 

 
 
 
 
 
 Les écarts des taux 

de réussite entre 
les résultats des 
garçons et des filles 
en français écriture 
en 6e année 
 
 

 Le taux 
d’absentéisme 

 
 

Min.1 
activité de 

chaque 
type 

 
 
 

60 mins 
activité 

physique / 
jours 

 
 
 
 
Réduire de 
5 points 
 
 
 
 
 
Réduire de 

0,5 % 

- Équipe de basket-ball 
- Ligue multisport 
- L’harmonie 
- Collectif photo 
- English club  
- Ateliers de la semaine 

des sciences 
 

- Récréation 15 min. AM 
- Récréation 15 min. PM 
- Diner : env. 15 min. 
- Moyenne  17 min. E-P 
- Sport / lecture 4 min. 

 
Environ 66 min. / jour 

 
 
2016-2017 : 

• Filles : 80% 
• Garçon : 60% 

 
 
 
 
 
2017-2018 : 3,99% 
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8. Transmission et diffusion du projet éducatif 

Afin de permettre à notre projet éducatif de prendre vie, il sera primordial de le présenter aux 
parents et aux membres de la communauté.  

C’est pourquoi le projet éducatif sera présenté au conseil d’établissement de l’école afin 
d’obtenir tout d’abord leur approbation pour ensuite le transmettre à tous les parents des 
élèves. 

 

9. Mise en œuvre, suivi et reddition de compte du projet éducatif 

Le projet éducatif doit transparaître dans nos actions tout au long de l’année scolaire. C’est 
pourquoi il sera un sujet d’échange de discussion à différents moments. Ceci autant lors de 
rencontres avec les parents que lors d’assemblée générale du personnel de l’école.  

La régulation des moyens se fera à deux moments de l’année soit à la mi- année et à la fin de 
l’année. L’évaluation de fin d’année permettra de faire une reddition de compte afin de 
remettre en question ou bien de valider l’utilisation de certains moyens qui nous permettront 
d’atteindre nos objectifs. 
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